
Les prix tiennent compte des réductions applicables. Les prix sont en dollars canadiens, s’appliquent seulement aux nouvelles réservations et sont valides au moment de la publication, pour les dates 
indiquées. Les prix incluent les suppléments et sont établis par personne, selon une occupation double et en fonction des vols en classe économique, à moins de mention contraire. Achat non remboursable. 
Un séjour d’un minimum de 5 nuits est requis. S’applique seulement aux réservations avec vols. L’offre du dépôt réduit s’applique seulement aux réservations effectuées via le centre d’appels. Sous réserve 
de disponibilité au moment de la réservation. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. De plus amples renseignements sont disponibles auprès d’un agent de voyages. Toutes les offres expirent à 
23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. ■
1Valide aux réservations effectuées d’ci le 28 février 2018 seulement. ■ MD Aéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc.  MD Vacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous 
licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8.

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $.

Réservez jusqu’au 30 avril 2018 et
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Contactez votre agent de voyages

L’EUROPE
à votre rythme 

Location de 
voitures au  
MEILLEUR PRIX 
GARANTI

ACCUMULEZ 
ET ÉCHANGEZ 
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milles AéroplanMD

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE 
CORRESPONDANCE 
au départ de 
64 villes canadiennes

Forfaits 
PRÉÉTABLIS et 
SUR MESURE

Le PLUS VASTE 
réseau de vols

Publié le 8 février 2018 - 17485

Le Meilleur de l’Italie
AAAA
Circuit guidé en français
Rome • Florence • Venise 
Sienne • Sorrente
Hébergement 4 étoiles
Petit-déjeuner quotidien 
2 dîners et 4 soupers
13 septembre • 10 nuits

+ + +

3 099$
taxes et autres frais inclus

L’Art Italien ASAA
Circuit guidé en français
Rome • Florence
Venise • Sienne
Hébergement 4 étoiles
Petit-déjeuner quotidien 
2 dîners et 3 soupers
31 mai et 7 juin • 7 nuits

+ + +

2 349$ 
taxes et autres frais inclus

Les Trésors de l’Italie 
AAAA
Circuit guidé en français
Rome • Florence • Venise 
Lac Maggiore
Hébergement 4 étoiles
Petit-déjeuner quotidien 
1 dîner et 1 souper
31 mai • 7 nuits

+ + +

2 689$
taxes et autres frais inclus

Délices du Sud AAAA
Circuit guidé en français
Rome • Sorrente • Palerme 
Monreale • Agrigente • Taormine
Hébergement 4 étoiles
Petit-déjeuner quotidien 
1 dîner et 6 soupers
10 et 24 juillet • 9 nuits

+ + +

3 279$
taxes et autres frais inclus

Vols sans escale de Montréal Vols sans escale de Montréal Vols sans escale de MontréalVols de Montréal via Toronto

 Départs guarantis avec un guide francophone
(prix régulier 500 $ 
par couple)

198$

payez un

dépôt réduit de

100$
ÉCONOMISEZ

supplémentaires avec
votre coupon Europe1

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

965$
par 
couple

sur les circuits guidés 
en français en Italie 


